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Introduction

Entre septembre 2016 et novembre 2018, le collectif 
« La voix des sans-papiers Bruxelles » a dû déména-
ger 11 fois. Bien que reconnu par de nombreux traités 
internationaux, le droit au logement reste un combat 
de tous les jours pour beaucoup de sans-papiers en 
Région bruxelloise. Malgré tout, quelques pistes alter-
natives se dessinent. Cette analyse revient sur l’accès 
au logement pour les personnes sans papiers.
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Le logement : un droit 
fondamental inaccessible

La Déclaration universelle des droits de l’Homme1 
énonce : « Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habil-
lement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 
les services sociaux nécessaires. » (art. 25) 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels2 prévoit que : « les États parties au 
présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à 
un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, 
y compris une nourriture, un vêtement et un logement 
suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses 
conditions d’existence. Les États parties prendront des 
mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce 
droit […] » (art. 11)

La Constitution belge3 stipule ainsi que « Chacun a le 
droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
Ce droit comprend notamment le droit à un logement 
décent. » (art. 23). 

Pourtant, de nombreuses personnes ne peuvent faire 
valoir ce droit de manière effective pour des raisons 
administratives et financières. C’est notamment le 
cas des personnes sans papiers.

Preuves d’identité

Selon l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 27 juillet 20174, un bailleur a le droit de deman-
der à son futur locataire les informations suivantes : 
son nom, son prénom, tout document permettant 
d’attester son identité, le nombre de personnes qui 
composent son ménage et un moyen pour commu-
niquer avec lui (téléphone, mail, etc.).

Dès lors, un document d’identité (carte d’identité 
ou passeport du pays d’origine par exemple) devrait 
permettre aux personnes sans papiers de signer un 
contrat de bail. Pourtant, de nombreux propriétaires 
requièrent un titre de séjour valable pour louer leur 
bien. Un premier obstacle de taille pour les personnes 
qui ne disposent d’aucun titre de séjour.

1 http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

2 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx 

3 http://www.senate.be/doc/const_ fr.html 

4 L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 
2017 portant sur la régionalisation du bail d’habitation est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018, art. 200ter

Preuves de revenus

Bien que ceci ne soit pas prévu par l’ordonnance5, 
beaucoup de propriétaires demandent des preuves 
de revenus, afin de s’assurer de la solvabilité du loca-
taire. Or, les personnes sans papiers ne sont pas en 
mesure de fournir de tels documents, qu’il s’agisse 
d’une copie de contrat de travail et/ou des dernières 
fiches de paie. En effet, leur situation les empêche de 
signer un contrat de travail légalement. Leurs revenus 
découlent bien souvent de « petits boulots » précaires 
et/ou d’emplois non-déclarés, difficiles à objectiver.  

Garantie locative

Un autre obstacle récurrent à l’accès au logement 
est la garantie locative. Alors que la législation6 ne 
l’impose pas, la plupart des propriétaires l’exigent. 
Le cas échéant, les modalités pour la constituer sont 
règlementées. Le propriétaire ne peut jamais deman-
der plus de 3 mois de loyer (hors charges) et le locataire 
a le choix entre 3 formules différentes : 

• Soit un compte individualisé ouvert au nom du 
locataire auprès de la banque dans laquelle il per-
çoit ses revenus, 

• Soit une garantie bancaire qui permet au preneur 
de constituer progressivement la garantie (très peu 
appliqué dans la pratique),

• Soit une garantie bancaire résultant d’un contrat-
type entre un CPAS et une banque.

5 Ibidem

6 Ibidem
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Les personnes sans titre de séjour n’ont pas accès à 
une aide du CPAS pour la constitution de leur garantie 
locative. Elles doivent donc ouvrir un compte ban-
caire en leur nom… Ce qui, en pratique, est quasiment 
impossible. 

• Le règlement anti-blanchiment du 21 novembre 2017 
stipule que les agences bancaires doivent confron-
ter les « données d’identification recueillies » (nom, 
prénom, date et lieux de naissance, adresse) avec 
« un ou plusieurs documents probants ou sources 
fiables et indépendantes d’information permettant 
de confirmer ces données, en vue d’acquérir un degré 
suffisant de certitude qu’elles connaissent les per-
sonnes concernées » 7. Pour se protéger de toute 
accusation, les banques réclament un document 
d’identité et/ou de séjour en cours de validité. 

• La loi du 22 décembre 2017 portant modification et 
insertion de dispositions en matière de comptes de 
paiement et de services de paiement dans diffé-
rents livres du Code de droit économique8 remplace 
la phrase « tout consommateur a droit au service 
bancaire de base », par « tout consommateur rési-
dant légalement dans un État membre a droit au 
service bancaire de base ». Les banques peuvent 
offrir l’accès au service bancaire aux personnes 
sans papiers mais ne le font généralement pas, 
puisqu’elles n’y sont pas contraintes par la loi.

Enfin, la précarité dans laquelle vivent les personnes 
sans titre de séjour ne leur permet généralement pas 
d’économiser suffisamment pour pouvoir verser un 
tel montant en une fois.

7 Loi du 18.09.2017 relative à la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation 
de l’utilisation des espèces, article 27. 

8 Entrée en vigueur en février 2018

L’occupation temporaire : 
un lieu, deux fonctions

Face à ces constats, de nombreux collectifs se sont 
constitués. À Bruxelles, il existe plusieurs « occupa-
tions », lieux occupés par des personnes sans pa-
piers. Sans être exhaustif, on peut notamment citer : 
l’occupation des Afghans sans papiers, « la Voix des 
Sans-Papiers Saint-Josse », « la Voix des Sans-Papiers 
Bruxelles », et « le bateau ». 

En plus d’offrir un toit à des personnes qui, sinon, se-
raient sans abri, les occupations de sans-papiers rem-
plissent une autre fonction importante : elles servent 
de support à l’engagement collectif des sans-papiers 
et à la lutte pour obtenir des droits. En réunissant 
un nombre important de personnes partageant des 
conditions de vie similaires, confrontées à la même 
précarité, et face aux mêmes constats, les occupations 
jouent ainsi un rôle fédérateur. Des activités y sont 
régulièrement organisées pour sensibiliser le grand 
public. Par exemple : 

• Le collectif des Afghans organise régulièrement des 
tables d’hôtes durant desquelles les habitants du 
quartier peuvent venir découvrir la cuisine afghane 
via un menu 3 services. Ces moments servent éga-
lement à des discussions sur la situation des sans-
papiers en Belgique, et les manières de les soutenir. 

• La Voix des Sans-Papiers Bruxelles est souvent à 
l’initiative d’assemblées générales des sans-papiers 
avec leurs soutiens, afin de déterminer les grandes 
orientations pour les combats à venir. Des expo-
sitions photos sont également en place dans les 
espaces communs des occupations. 

• À Liège, grâce à des collaborations régulières avec 
le mouvement Présence et Action Culturelle, l’occu-
pation a été le lieu de création de deux pièces de 
théâtre visant à visibiliser de combat des sans-pa-
piers. Un reportage sur le mouvement est égale-
ment en cours de réalisation au sein de l’occupation. 
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De nombreux obstacles

Si ce système de logement collectif est une solution 
alternative importante pour de nombreuses per-
sonnes, il peut s’avérer très difficile à mettre en place.  

Précarité dans le temps

Lors de chaque nouvelle ouverture d’occupation, les 
représentants du collectif entrent rapidement en 
contact avec le propriétaire des lieux. Des négocia-
tions sont alors entamées pour signer une convention 
d’occupation temporaire. En fonction du propriétaire, 
les pourparlers peuvent donner lieu à des résultats 
très divers et donc à des conventions d’occupation 
de durées très variables. 

À titre illustratif, le collectif « la Voix des Sans-Papiers 
Bruxelles », réunissant environ 80 personnes, a été 
contraint de déménager onze fois au cours des deux 
dernières années. Les conventions ont à chaque fois 
été signées pour des périodes de quelques mois à 
peine. Du fait de cette précarité d’accès au logement 
qui les force à constamment chercher de nouvelles 
solutions, le collectif est fragilisé et accumule une 
fatigue physique et mentale considérable.

Précarité matérielle 

Souvent, les bâtiments inoccupés depuis plusieurs 
années nécessitent d’importantes réparations. L’élec-
tricité, le chauffage, l’isolation sont rarement aux 
normes d’habitabilité. 

La fréquence des déménagements rend inefficients 
des travaux pour sécuriser les lieux. Envisager de 
dégager un budget n’a de sens que si les réparations 
permettent aux occupants du lieu d’avoir de meilleures 
conditions de vie, par exemple dans une occupation 
stable comme celle de Saint-Josse. 

Discontinuité des liens sociaux 

Ces déménagements incessants ne sont pas non plus 
sans conséquences sur les liens avec le voisinage. 
Comme mentionné plus haut, les collectifs de per-
sonnes sans papiers sont des acteurs de cohésion 
sociale indispensables en Région bruxelloise. Par les 
activités qu’ils organisent dans et autour des lieux 
occupés, ils contribuent à la création de liens entre les 
habitants et donc de mixité sociale. Cette dynamique 
de création de liens est systématiquement coupée 
dès l’expulsion du collectif. 

Pour les enfants sans papiers, ces déménagements 
incessants sont d’autant plus dommageables, car ils 
riment souvent avec changement d’école et donc perte 
de leur réseau d’amis. 

Quelques pistes alternatives

Qu’il s’agisse d’un logement individuel ou collectif, les 
obstacles dans l’accès au logement pour les personnes 
sans papiers sont nombreux. Face à ces difficultés, des 
collectifs de citoyens, de personnes sans papiers et des 
associations tentent d’ouvrir des voies alternatives. 

Motion au parlement bruxellois

Afin d’améliorer l’accès au logement pour toutes et 
tous, et notamment pour les personnes sans papiers, 
une motion est en cours d’instruction au parlement 
bruxellois. À ce stade, la motion a été présentée à la 
commission logement et un groupe de travail infor-
mel a été constitué afin d’instruire le dossier avant 
de revenir vers la commission.

Celle-ci vise notamment à répertorier l’ensemble des 
bâtiments vides appartenant aux pouvoirs publics, 
et à inciter les bourgmestres bruxellois à utiliser la 
nouvelle loi communale9 pour réquisitionner des bâti-
ments privés inoccupés pour les mettre à disposition 
de personnes sans abri, comme l’a fait Vincent Dewolf 
en juillet 2017 à Etterbeek.

Économie sociale et solidaire

Depuis un peu plus d’un an, la bière 100PAP10 a fait 
son apparition dans de nombreux cafés bruxellois. 
Ce projet d’économie sociale et solidaire a un double 
objectif : dégager des bénéfices pour financer de fa-
çon durable l’accès au logement pour les personnes 
sans papiers et sensibiliser un public large à la cause 
des sans-papiers grâce à la vidange de la bière qui en 
explique le concept. À l’heure actuelle, le projet a déjà 
permis de financer des travaux de rénovation dans 
l’occupation de Saint-Josse, ainsi que les charges de 
plusieurs occupations en Région bruxelloise.

9 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?languag
e=fr&la=F&cn=1993120634&table_name=loi 

10 http://100pap.be 
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Conclusion

Bien que des pistes alternatives existent, de nom-
breuses personnes sont encore exclues de l’exercice du 
droit fondamental que constitue l’accès à un logement 
décent. Pour les sans-papiers, le combat pour l’accès 
aux droits fondamentaux doit donc nécessairement 
se faire en articulant solutions à court, moyen et long 
terme afin de trouver des solutions structurelles. 

L’amélioration des conditions de vie des personnes 
sans papiers de façon durable ne peut se concevoir 
qu’à travers une réelle politique de régularisation sur 
base de critères clairs et permanents, analysés par 
une commission indépendante. L’absence de politique 
en matière de régularisation empêche que des solu-
tions durables de sortie de la précarité ne puissent 
être trouvées pour les quelque 150 000 personnes 
présentes sur notre territoire sans titre de séjour.
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Les organisations membres

• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• BePax

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Olivier 1996

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)

• Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB)
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